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Introduction

Conformément aux dispositions des articles L.562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement,
le Préfet de la Vendée a préalablement défini dans son arrêté 2015 DDTM n°40 du 19 mars 2015
prescrivant  l'établissement du Plan de Prévention des Risques naturels  Littoraux (PPRL) de La
Faute sur Mer, les modalités de la concertation avec le public.  Celles-ci  sont détaillées dans le
présent document.

La concertation est une attitude globale de demande d'avis sur un projet par la consultation
de personnes intéressées par une décision avant qu'elle ne soit prise.

À l'occasion de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet de PPRL, un bilan de la
concertation est remis à la commission d'enquête qui peut l'annexer au registre d'enquête publique.
Ce bilan retrace donc l'ensemble des actions d'information de participation et de concertation qui
ont été menées (comptes rendus, décisions, actions menées) lors de la phase d'élaboration du projet
de PPRL. Ce bilan sera, en outre, joint au PPRL approuvé pour information conformément à la
circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population
et l'association des collectivités territoriales dans les PPRN.
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Modalités de concertation avec le public

Référence

L’arrêté préfectoral 2015 DDTM n°40 du 19 mars 2015 précise dans son article 8 que :

« La concertation avec le public s'effectue pendant toute la durée de l'élaboration du projet de
PPRL.

Durant  l'élaboration du projet  de PPRL,  la concertation avec le  public  se  déroulera selon les
modalités suivantes :

• la mise à disposition par la DDTM, tout au long de la procédure et jusqu’à l’enquête
publique,  dans  la  commune  de  La  Faute-sur-Mer,  d’un  dossier  comportant  les
documents  présentés  au  cours  des  réunions  d’association,  notamment  ceux
composant  le  projet  de  PPRL.  La  commune  est  chargée  de  tenir  ce  dossier  à
disposition du public et d’en informer la population. Le public pourra ainsi prendre
connaissance du dossier en vue de faire connaître son avis en consultant celui-ci
dans la commune. Un cahier d’observation sera mis à disposition  en mairie. Ces
observations pourront  également être adressées par courrier à la DDTM ou par
courriel à l’adresse suivante ddtm-pprl-la  faute  surmer@vendee.gouv.fr , en précisant
l’objet « PPRL La Faute-sur-Mer ». Elles feront l’objet d’un examen et pourront, le
cas échéant, conduire à des modifications des documents présentés,

• l’organisation d’au moins une réunion publique de présentation du projet de PPRL à
l'initiative du préfet. Quinze jours au moins avant la date de ces réunions publiques,
le maire de La Faute-sur-Mer portera à la connaissance de ses concitoyens la date,
l’objet et le lieu de ces réunions, par voie d’affichage et tout autre moyen adapté,

• l’élaboration d’une plaquette  d’information par  la  DDTM destinée  aux citoyens.
Celle- ci sera diffusée par l’intermédiaire du maire avant l’enquête publique. »

Déroulement

Le Préfet a fixé la durée de la phase de concertation avec le public à plus d’un mois, du 8
juillet au 2 septembre 2016, afin d’y inclure la période des grandes vacances scolaires. Ce choix
était  justifié au regard de la  forte  présence  de résidences secondaires sur le secteur d’étude du
PPRL : 85,6 % de résidences secondaires sur la commune en 2013 - Source : INSEE.

Moyens mis en œuvre

Les moyens mis en œuvre lors de cette phase de concertation découlent pour certains, des
modalités définies par le Préfet dans son arrêté de prescription du PPRL. À travers la réalisation de
ces opérations, le  Préfet a souhaité informer la majeure partie de la population concernée mais
également tenter d’expliquer la procédure d’élaboration du PPRL.

Information du public

L’information du public a été effectuée via :
• la diffusion sur le site internet des Services de l’Etat des comptes-rendus et des présentations
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faites lors des Comités Techniques du 26 février 2016, du 15 avril 2016 et du 17 mai 2016
ainsi que des Comités de Pilotage (COPIL) du 29 mars 2016, du 21 avril 2016 et du 28 juin
2016 (cf. annexes 10-2 et 10-6 et cf. chapitre suivant sur les modalités d’association et de
concertation des acteurs locaux) ;

• la diffusion sur le site internet des Services de l’État en Vendée des rapports d’études des
aléas (http://www.vendee.gouv.fr/sud-vendee-marais-poitevin-r399.html) :
◦ le rapport de la phase 1 de mai 2013 ( Analyse préalable du site : 

http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Phase_1_cle25328c.pdf) ;
◦ l’annexe A : les fiches tempêtes ;
◦ l’annexe B : la carte générale des ouvrages de protection ;
◦ le  rapport  de  la  phase  2  d’avril  2014  (rapport  de  modélisation  et  rapports

cartographiques; http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Phase_2.pdf) ;
◦ le  rapport  de  la  mise  à  jour  du  modèle  numérique  avec  la  prise  en  compte  des

préconisations du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ;

• la diffusion sur le site internet des Services de l’État en Vendée de trois communiqués de
presse (cf. annexe 6-1) annonçant chacun la tenue de réunions publiques sur la commune (le
18 mars 2016 annonçant la réunion publique de la phase Enjeux, le 13 avril 2016 annonçant
la réunion publique de la Phase Aléas et le 7 juillet 2016 annonçant la réunion publique de
Concertation) ;

• la  transmission  de  5  affiches  plastifiées  annonçant  les  différentes  réunions  publiques
organisées lors de l’élaboration du PPRL (cf. annexe 6-2) ;

• un  communiqué  de  presse  de  la  Préfecture  en  préalable  de  la  tenue  des  trois  réunions
publiques (cf. annexe 6-3 ) ;

Pédagogie

Les outils et supports pédagogiques utilisés sont :

• l'organisation de trois réunions publiques d’information et de concertation :
◦ la réunion publique d’information de la phase Enjeux présidée par le Sous-Préfet des

Sables d’Olonne le 1er avril 2016,
◦ la  réunion publique d’information de la  phase Aléas  présidée par  le  Sous-Préfet  des

Sables d’Olonne le 13 mai 2016,
◦ la  réunion publique  de  présentation  du  projet  de  PPRL présidée  par  le  Préfet  de  la

Vendée le 8 juillet 2016 ;

• le déploiement de 3 panneaux explicatifs au format A0 sur le PPRL à la mairie et lors de la
réunion du 8 juillet 2016 (cf. annexe 7-1) ;

• la transmission de 500 plaquettes d'information sur le projet de PPRL et les modalités de
concertation. Ces plaquettes ont également été distribuées au public lors de la réunion du 8
juillet 2016 par les services de l’Etat, soit environ 350 plaquettes (cf. annexe 7-2) ;

• la mise en ligne le 8 juillet 2016, sur le site internet des services de l’État en Vendée du
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projet  de  PPRL,  du  diaporama  de  présentation  de  la  réunion  publique,  de  la  plaquette
d’information, ainsi que d'une foire aux questions (FAQ) permettant d'apporter des réponses
aux questions les plus fréquemment posées (cf. annexe 8) ;

Consultation du projet
Le projet de PPRL soumis à la concertation du public était consultable par différents modes :

• en mairie de La Faute-sur-Mer, par la remise aux services de la mairie, le 8 juillet 2016, du
projet de PPRL sur support numérique ainsi que d’un exemplaire papier, ce dernier devant
être mis à la disposition du public, aux horaires habituels d'ouverture de la mairie ;

• en ligne, par la mise à consultation du projet de PPRL, le 8 juillet 2016, sur le site internet
des services de l’État en Vendée (http://www.vendee.gouv.fr/).

Concertation continue du public

Afin d’associer et d’informer au maximum le public, il a été instauré depuis le lancement de la
démarche d’élaboration du PPRL de La Faute-sur-Mer une concertation continue du public. Celle-ci
s’est traduit par :

• la  mise à  disposition  du public  d’un registre  de  recueil  des  contributions,  remarques  et
demandes,  en mairie, depuis juin 2015. Ce registre sera à disposition tout au long de la
procédure d’élaboration du PPRL ;

• l'ouverture, depuis avril 2016, d’une messagerie électronique dédiée à la concertation avec
le public à l’adresse suivante : ddtm-pprl-lafautesurmer@vendee.gouv.fr ;

• la possibilité d’adresser directement des courriers à la DDTM ou des courriels aux agents de
l’Unité Risques et Gestion de Crise de la DDTM.

Phase officielle de concertation du public

En considération du fort taux de résidences secondaires sur cette commune (85,6 % de résidences
secondaires sur la commune en 2013 – Source : INSEE), cette phase officielle s’est déroulée du 8
juillet au 2 septembre 2016, pendant la période des vacances scolaires d’été, afin de permettre une
concertation la plus large possible d’un maximum de propriétaires de la commune.

Recueil des avis

Les différents modes de recueil des avis étaient :

• la mise à disposition d’un cahier de concertation en mairie, durant la période du 8 juillet au 2
septembre 2016 ;
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• une messagerie électronique dédiée à la concertation avec le public à l’adresse suivante :
ddtm-pprl-lafautesurmer@vendee.gouv.fr ;

• la possibilité d’adresser directement des courriers à la DDTM ou des courriels aux agents de
l’Unité Risques et Gestion de Crise de la DDTM.

En parallèle à ces opérations et supports, les services de l’État se sont tenus à la disposition
des particuliers, notamment par téléphone ou messagerie.

Modalités  d’association  et  de  concertation avec  les  acteurs
locaux

Suite à l’annulation du PPRi de la Faute sur Mer le 29 janvier 2015 par le TA de Nantes et
quelques jours avant la prescription du PPRL de la Faute, un Comité Technique a été organisé le 17
mars 2015 avec la mairie de la Faute. Ce Comité Technique avait pour objet, la prescription du
nouveau  PPRL,  la  présentation  de  la  nouvelle  connaissance  des  aléas  sur  la  commune  et
l’application de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme pendant la phase d’élaboration du PPRL.

Référence

L’arrêté  préfectoral 2015 DDTM n° 40  du 19 mars  2015 précise,  dans  son article  6, la
création d’un Comité de Pilotage (COPIL). Celui-ci est composé des collectivités territoriales et des
Établissements Publics de Coopérations Intercommunales (EPCI) visés au second alinéa de l’article
R.562-2 du Code de l’Environnement. Certains acteurs locaux ayant une compétence en lien avec la
problématique de la prévention des risques d’inondation et d’érosion ont également été associés à la
démarche. L’objectif de ce COPIL est d’assurer le suivi de l’étude des aléas et l’élaboration du
PPRL.

Une réunion publique d’information s’est tenue sur la commune le 12 juin 2015. L’objet de
cette réunion publique était d’annoncer la prescription du PPRL, de présenter les aléas littoraux
étudiés et leur prise en compte dans l’application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme qui
s’applique en l’absence de PPRL sur une commune, ainsi que les modalités d’association des élus et
de concertation avec le public.

Association pour la cartographie des enjeux

Lors de la phase « Enjeux », quatre réunions se sont tenues :

• un Comité Technique restreint, le 28 janvier 2016, avec la mairie de La Faute-sur-
Mer présentant la méthodologie d’élaboration de la carte des enjeux et une première
version de cette carte ;
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• un Comité Technique élargi à l’ensemble des membres du COPIL, le 26 février 2016,
pour  une  présentation  d’une  carte  des  enjeux  modifiée  prenant  en  compte  les
remarques formulées par la commune. Suite à cette réunion, une sortie terrain sur le
territoire de la commune a été effectuée par les services de l’État et la commune ;

• un Comité de Pilotage organisé le 29 mars 2016 permettant de valider la carte des
enjeux ;

• une réunion publique d’information présidée par le Sous-Préfet des Sables d’Olonne
le 1er avril 2016 permettant de présenter à la population la carte des enjeux.

Association dans la caractérisation des aléas

Lors de la phase « Aléas », quatre réunions se sont tenues :
• un Comité Technique restreint le 4 mars 2016 avec la mairie de la Faute sur Mer

présentant  la  méthodologie  d’élaboration  de  la  carte  des  aléas  ainsi  que  les
hypothèses retenues pour cette nouvelle modélisation ;

• un Comité Technique élargi à l’ensemble des membres du COPIL le 15 avril 2016
présentant les cartes des aléas mises à jour suite au Comité Technique restreint ;

• un Comité de Pilotage organisé le 21 avril 2016 permettant de valider la carte des
aléas ;

• une réunion publique d’information présidée par le Sous-Préfet des Sables d’Olonne
le 13 mai 2016 permettant de présenter à la population la carte des aléas.

Association au stade de l’avant-projet de PPRL de mai 2016

Un Comité  Technique s’est  déroulé  le  17  mai  2016 afin  de  présenter  à  l’ensemble  des
membres  du COPIL,  un avant-projet  du PPRL de la  Faute  sur  Mer.  Suite  à  cette  réunion,  par
courriel  du  17  mai  2016  (cf.  annexe  3-1),  l’avant-projet  du  PPRL de  La  Faute-sur-Mer  a  été
transmis aux services de l’Etat, à la mairie et aux membres du COPIL, pour observations.

A ce stade, la DDTM a apporté des précisions notamment :
• sur la simplification du tableau de croisement des aléas « actuels » et « horizon 2100 »

selon la caractérisation de l’espace concerné (espaces non-urbanisés, espaces urbanisés
et centre-bourg) du zonage réglementaire,

• sur la définition de la zone Rose Rc et du renouvellement urbain ;
• et sur d’autres éléments ponctuels.
Ces modifications ont été exposées à la commune et  aux membres du COPIL lors d’un

Comité de Pilotage présidé par le Préfet de Vendée le 28 juin 2016 (cf. annexe 5).

Association au stade du projet de PPRL de juillet 2016 via la phase officielle
de concertation du public du 8 juillet 2016 au 2 septembre 2016

La réunion publique de présentation du projet de PPRL a eu lieu le 8 juillet 2016 au Pavillon
des  Dunes  de  La  Faute  sur  Mer.  Les  modes  de  recueil  des  contributions  du  public,  pour  la
concertation, ont été présentés.
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En parallèle  de  cette  réunion,  les  membres  du  COPIL,  les  acteurs  locaux ainsi  que  les
services de l’État, ont été destinataires du projet de PPRL et ont été sollicités pour avis sur ce projet
par lettre du Préfet du 7 juillet 2016 (cf. annexe 3-2).

Synthèse des avis dans le cadre de la concertation

L’ensemble des avis des acteurs locaux, qui ont été réceptionnés par la DDTM, est annexé
au présent bilan (annexe 4)

Mairie de La Faute-sur-Mer
Aucun avis réceptionné

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée
Avis sans remarques particulières, en date du 25 juillet 2016 (cf. annexe 4-1) dont :

• les entraînements Plans Communaux de Sauvegarde du SDIS, à vocation pédagogique, sont
en adéquation avec l’article 4.2 du titre IV du règlement du PPRL ;
• afin de parcourir le PPRL dématérialisé sans difficulté, l’architecture devra être élaborée
conformément au sommaire.

Centre National Délégation Régionale de la Propriété Forestière Pays de la Loire
L’avis en date du 11 août 2015 n’appelle aucune remarque défavorable (cf. annexe 4-2).

Chambre d’Agriculture de la Vendée
Avis avec observations et demandes de complément, en date du 26 août 2016, (cf. annexe 4-3)
dont :

• le souhait que les logements de fonction puissent être autorisés, et ce, sans limitation de
surface ;

• la  demande  que  les  zones  rouges  du  PPRL ayant  une  vocation  agricole  soit  classées
systématiquement en zone agricole (dite A) dans les PLU.

Chambre de Commerce et de l'Industrie de la Vendée
Avis réservé avec observations, en date du 29 août 2016 (cf. annexe 4-4) notamment :

• le souhait que le PPRL prône davantage un équilibre entre la protection des populations et la
poursuite du développement économique ;

• le  souhait  que  les  campings  en  « zone rouge »  soient  déclassés  en  « zone  bleue »  pour
permettre leur développement et que l’augmentation de leur capacité d’accueil puisse être
autorisée ;

• le souhait que les dates encadrant la fermeture des établissements de plein air permettent
leur ouverture lors des vacances de la Toussaint et de Pâques ;
• demande la possibilité pour les entreprises en zone « rose » Rc de continuer à se développer
en limitant les contraintes, notamment en dérogeant à l’obligation de zones refuges.
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Syndicat mixte du pays de Luçon porteur du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Avis  favorable,  en date  du  5  août  2016  (cf.  annexe 4-5),  sous  réserve  que  les  observations  et
remarques formulées soient prisent en compte, notamment :

• demande que la zone « rose » Rc soit élargie au secteur de « l’Ecume des mers » .

Communauté de communes du Pays né de la Mer
Aucun avis réceptionné

Syndicat Mixte du Marais Poitevin Bassin du Lay
Aucun avis réceptionné

Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air
Aucun avis réceptionné

Direction Territoriale Ouest du CEREMA
Aucun avis officiel réceptionné dans le cadre de cette concertation, par contre, le CEREMA avait
apporté  son  analyse  sur  les  études  réalisées  pour  la  définition  des  aléas  dans  le  cadre  de
l’élaboration du projet de PPRL.

DREAL des Pays de la Loire
Aucun avis officiel réceptionné dans le cadre de cette concertation par contre la DREAL des Pays
de la Loire a apporté son analyse sur l’avant-projet du PPRL. Ses remarques, ont été reprises dans le
projet de PPRL qui a fait l’objet de cette concertation.

BRGM
Aucun avis réceptionné

Centre National de la Propriété Forestière
Aucun avis réceptionné

Conseil Départemental de la Vendée
Aucun avis réceptionné

Conservatoire du Littoral
Aucun avis réceptionné

Commission Locale de l’Eau du SAGE du Lay
Aucun avis réceptionné

Office National des Forêts
Aucun avis réceptionné

Associations Des Propriétaires Fautais
Aucun avis réceptionné

Associations des Propriétaires du Hâvre
Aucun avis réceptionné
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Synthèse des contributions du public dans le cadre de la concertation

Afin de différencier les contributions réalisées lors de la phase de concertation continue de la phase
de  celles  effectuées  lors  de  la  concertation  officielle  du  public,  les  références  suivantes  seront
appliquées à ces différentes contributions dans les pages suivantes et leurs annexes :

• Courrier reçu pendant la concertation continue + numéro d’ordre = Ccc1 ;
• Message internet reçu sur la messagerie dédiée pendant la concertation continue + numéro

d’ordre = Mcc1 ;
• contributions sur le Registre de concertation continue + numéro d’ordre = Rcc1 ;
• Courrier reçu pendant la phase de concertation officielle + numéro d’ordre = Cco1 ;
• Message internet reçu pendant la phase de concertation officielle +numéro d’ordre = Mco1 ;
• contributions  sur  le  Registre  de  la  phase  de  concertation  officielle  + numéro d’ordre  =

Rco1 ;

Ces références sont complétées par le nom du rédacteur afin que ces derniers puissent consulter les 
réponses génériques correspondant à leurs contributions.

Concertation continue

Dans le cadre de la concertation continue, depuis juin 2015, les services de l’État ont recensé
37 contributions différentes au total. Ces contributions ont été effectuées par courrier, courriel ou
sur le registre de la concertation continue mis à disposition du public en mairie de la Faute-sur-Mer
depuis juin 2015. Cette concertation continue est  toujours active à ce jour par ces 3 modes de
contribution.

A la date du 18 novembre 2016, les services de l’État ont recensé lors de cette phase de
concertation continue :

- 13 courriers (Ccc1 à Ccc15), les courriers Ccc14 et Ccc15 étant identiques respectivement aux
contributions Rcc9 et Rcc15 sur le registre ne sont pas comptabilisées pour éviter les doublons ;

- 16 contributions sur le registre de la concertation continue (à la date du 18 novembre 2016, Rcc1 à
Rcc16) ;

-  8  courriels  (Mcc1  à  Mcc9  +  Mcc21),  les  courriels  Mcc3  et  Mcc21  étant  identiques  aux
contributions respectives Rcc8 et Rcc12 sur le registre, ne sont pas comptabilisés pour éviter les
doublons.

Contributions, à la date du 18 novembre 2016, sur le registre de la concertation mis à la
disposition du public en mairie de La Faute-sur-Mer depuis juin 2015.

Les contributions relevées sur le registre sont les suivantes :

• MARQUET le 10 novembre 2015 (Rcc1) :
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- signale qu’il y a eu tout juste 50 cm d’eau lors de Xynthia sur sa parcelle, sans courant fort ;

- demande que sa parcelle au 4 rue de la Porte des îles soit classée en aléa moyen.

• DUCREY le 2 avril 2016 (Rcc2) :

- déplore que la réunion publique des enjeux qui s’est tenue la veille n’apporte rien de concret ;

- considère que tout est déjà établi et que les avis ne seront pas pris en compte pour la prochaine
réunion publique sur les aléas.

• Françoise DION-LESTRADE le 4 avril 2016 (Rcc3) :

- lagune de la « Belle-Henriette » :

◦ inquiétudes quant à la présence d’une digue perpendiculaire à la dune  érigée dans les
années  70  qui  augmente  le  risque  pour  le  secteur  du  « Platin »  jusqu’aux  « Vieilles
Maisons » ;

◦ alerte sur le fait que la nouvelle digue du « Platin » ait connu des éboulements après
seulement 9 mois d’existence ;

- zone des « Violettes » :

◦ considère que le « Platin » et « les Violettes » constituent un ensemble de bâtis et qu’à ce
titre ce secteur doit être considéré comme urbanisé .

• Françoise DION-LESTRADE le 6 avril 2016 (Rcc4) :

- zone des « Violettes » :

◦ précise  que  le  lieu-dit  « les  Violettes »  est  constitué  de  commerces,  de  l’atelier
municipal, de campings, d’un parc de loisirs et d’un restaurant ouvert toute l’année. Ce
lieu est très ancien et a constitué le point de départ de l’urbanisation de la commune. Il
doit, de ce fait, ne pas être exclu de la zone urbanisée.

• Sylvie DABRETEAU le 7 avril 2016 (Rcc5) :

- fait part de son étonnement d’avoir appris lors de la réunion publique des enjeux le 1 er avril 2016
que le secteur des « Vielles Maisons » est considéré comme non-urbanisé au titre des enjeux ;

- demande que ce classement soit modifié.

• Mme et M. DEBRET (Rcc6) :

- trouvent anormal que leur habitation construite en 1975, 29 route de La Tranche-sur-Mer ne soit
pas incluse dans le secteur du centre-bourg ;

- attestent qu’ils n’ont pas déposé auprès de leur assurance de déclaration de sinistre suite à la
tempête Xynthia ;

- demandent la révision du secteur centre afin que leur habitation, située proche de la délimitation
proposée sur la carte des enjeux, soit incluse dans ce périmètre.
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• Jean-Pierre BOGUET (Rcc7) :

- remet en cause la définition des aléas car,  sa parcelle n’a pas été inondée lors de Xynthia.  Il
demande que l’ensemble du travail soit repris.

• Mme et M. Daniel BILLAUD (Rcc8) :

Les époux BILLAUD ont déposé dans le cahier une copie du courrier adressé à la Mairie et à la
DDTM via la boîte aux lettres électronique dédiée.

- remettent en cause les critères de définition du centre-urbain ;

- souhaitent que la réalisation de digues de protection soit  la priorité de l’État pour protéger la
commune.

• Mme et M. SUREAU le 26 avril 2016 (Rcc9) :

- indiquent leur incompréhension du fait que le lotissement « l’Ecume des Mers » ne soit pas classé
en zone urbanisée par la carte des enjeux ;

- trouvent aberrant le fait que des zones « à urbaniser » se situent en face de la zone déconstruite
(zone de solidarité).

• Sandrine LEYS et Aaron ROMINE le 24 avril 2016 (Rcc10) :

A l’appui d’une analyse détaillée (histoire, occupation du sol, continuité du bâti, mixité des usages)
qu’ils ont effectuée du quartier de la rue des Marguerites, ils demandent que ce quartier soit inclus
dans les secteurs spécifiques du Centre-bourg sur la carte des enjeux.

• M. Georges JOLLY le 19 août 2016 (Rcc11) :

- fait part de son incompréhension que son habitation soit en zone rose et en bande de précaution ;

- souhaite que le règlement permette de construire des habitations adaptées aux aléas submersion et
inondation.

• M. Frédéric PAULIN non daté, copie du courriel du 7 septembre (Rcc12) :

- rappelle qu’il est intervenu lors de la réunion publique de présentation du projet de PPRL pour
signaler que son bien immobilier était classé en zone UC et non en zone de loisirs et demande que
cette remarque soit prise en considération. 

• Mme Annette AVRIL le 17 octobre 2016 (Rcc13) :

- souhait que les noms des rues soient indiqués sur les cartes du dossier soumis à enquête publique.

• Mme et M. POINTEAU le 15 novembre 2016 (Rcc14) :
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- signalent que leur terrain à la même altimétrie que les terrains voisins classés en zone bleue ;

- indiquent que la vitesse retenue sur leur parcelle n’est pas la bonne et que l’aléa de leur parcelle
devrait conduire à un zonage en B0 ;

- demandent donc le changement du zonage de leurs parcelles cadastrales AI 1272, AI 1273 et AI
783 en B0.

• M. Jean-Pierre FOURMENT (ainsi que dix autres signataires : M ; BOINOT, Mme GUY, M.
SIRET,  M.  LOPERE,  M.  GEFFARD,  M.  CHIRON,  Mme SOUDRY,  M.  JEZEQUEL,  M.
CHEVALIER du secteur du port des yachts) le 15 novembre 2016 (Rcc15) :

- remettent en cause la détermination de la largeur de la bande de précaution qui les touche ;

- indiquent que la topographie du secteur où ils habitent n’est pas correcte ;

- précisent qu’il n’y a pas eu de brèche de la digue à cet endroit et qu’à ce titre les études ne
devraient pas en positionner dans ce secteur ;

- rappellent que leurs habitations ont eu moins d’1 mètre d’eau lors de l’évènement Xynthia ;

- alertent sur le fait que le projet de zonage n’est pas cohérent avec le PLU de la commune ;

- s’inquiètent de l’impact financier de ce projet de zonage réglementaire sur la valeur de leurs biens
immobiliers.

• M. Bernard FORT le 17 novembre 2016 :

- souhaite la modification du zonage afin que son habitation, qu’il a achetée en 2011 après avoir
revendu à l’Etat  son ancienne maison située en zone de solidarité,  se retrouve classée en zone
inondable ;

- s’inquiète de l’impact financier de ce projet de zonage réglementaire sur la valeur de son bien
immobilier.

Concertation du public du 8 juillet au 2 septembre 2016

Au cours de la phase de concertation officielle du public, du 8 juillet au 2 septembre 2016,
les services de l’État ont recensé 24 contributions au total. Ces contributions ont été effectuées par
courrier, courriel ou sur le registre de la concertation continue mis à disposition du public en mairie
de la Faute-sur-Mer depuis juin 2015 et ce, pendant toute la phase d’élaboration du PPRL.

Les services de l’État ont recensé lors de cette phase de concertation du public :

- 2 courriers reçus qui se sont avérés être des copies de 2 contributions déjà déposées sur le registre.
Ces 2 courriers ne sont donc pas comptabilisés pour éviter les doublons ;

- 28 contributions sur le registre de la concertation du public (Rco1 à Rco28) ;

-  9 courriels  sur la messagerie dédiée (Mco10 à Mco 20),  les courriels  Mco12 et  Mc015 étant
identiques aux contributions respectives Rco2 et Rc013 sur le registre ne sont pas comptabilisés
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pour éviter les doublons.

Analyse des contributions

Il ressort ainsi que depuis juin 2015, en cumul des différents modes de contributions offerts au
public, ce sont au total 74 contributions qui sont parvenues aux services de l’État concernant le
projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux de La Faute-sur-Mer.

De ces 74 contributions, il a été recensé 169 observations, qui ont pu être regroupées par thème et
sous-thème (cf. annexe 1). Pour rappel, afin de ne pas fausser les statistiques les contributions en
doublons (registres-courriels  ou registres-courriers)  sont  indiquées  dans  le  tableau avec le  sigle
« = » (par exemple (Rco2=Mco12), mais seules les observations des registres sont comptabilisées
pour ces contributions identiques.

La répartition selon les 8 grands thèmes est la suivante :

• 73 observations (43,2 %) sur le projet de zonage réglementaire (thème 3) ;
• 30 observations (17,7 %) sur les aléas (thème 1) ;
• 21 observations (12,4 %) sur les enjeux (thème 2) ;
• 16 observations (9,5 %) sur le projet de règlement (thème 4) ;
• 15 observations (8,9 %) sur le volet économique de ce projet (thème 5) ;
• 14 observations (8,3 %) pour des observations diverses ou des demandes de renseignements

(thème 8) ;
• pas d’observations sur les dispositifs d’évacuation (thème 6) ;
• pas d’observations considérant le projet de PPRL satisfaisant (thème 7).

L’analyse statistique de ce classement permet de faire ressortir plusieurs sujets récurrents
comme :

• les demandes de modifications de zonage qui, si on regroupe les demandes sans éléments à
l’appui et celles avec éléments mais dont ces derniers sont jugés insuffisants, représentent
respectivement 15 et 12 observations, on atteint 16 % ;

• la différence entre le zonage proposé et  l’ancien zonage réglementaire du PPRi avec 25
observations : 14,8 % ;

• la définition des enjeux avec 21 observations : 12,4 % ;

• le classement en zone inondable de parcelles n’ayant pas été inondées lors de l’évènement
Xynthia avec 20 observations : 11,8 % ;

• l’incompatibilité  du  PPRL  avec  les  documents  d’urbanisme  de  la  commune  (PLU
notamment) avec 13 observations : 7,7 % ;
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Réponses fournies par les services de l’État

Réponses génériques

En  raison  de  la  quantité  de  remarques,  les  services  de  l’État  ont  choisi  de  classer  les
observations des contributions dans un tableau de synthèse identifiant 25 sous-thèmes (cf annexe 1).
Une réponse dite « générique » a été apportée par les services de l’État pour chaque sous-thème
considéré.

Ainsi,  chaque  contributeur  pourra  retrouver  les  réponses  à  ses  contributions  car,  ces
dernières, classées par thèmes abordés selon les références vues ci-avant, sont complétées par son
nom (exemple une contribution sur le registre de la phase continue = Rco+numéro d’ordre+NOM)
dans le tableau de synthèse (cf annexe 1).

Afin de faciliter la consultation du tableau des réponses « génériques » par sous-thèmes, une
liste, regroupant pour chaque contributeur les sous-thèmes qu’il a abordé, a été dressée (cf annexe
2).  Chaque contributeur  peut  donc consulter  les réponses le concernant  en se reportant  dans le
tableau des réponses apportées aux sous-thèmes en annexe 2.

Réponses aux avis transmis avec remarques

Les avis des partenaires reçus dans le cadre de la concertation du public, avec des remarques
ou des demandes, ont fait l’objet d’une réponse spécifique de la part des services de l’État (cf.
annexes 9) ainsi que la contribution sur le registre de la concertation (Rco20) de l’Association de
Défense des Propriétaires des Amourettes.

Chambre d’Agriculture de la Vendée (avis du 26 août 2016)

Par lettre du Préfet du 21 novembre 2016 (cf. annexe 9-1) une réponse a été transmise, indiquant
notamment  que l’activité agricole,  en tant qu’activité contribuant à la bonne gestion du milieu,
bénéficie de dispositions spécifiques dans le règlement du projet de PPRL

Le courrier précise et argumente également certains points clés du PPRL :

• Pour l’élaboration du zonage réglementaire du PPRL (croisement des aléas avec les enjeux)
la distinction entre zone naturelle N et zone agricole A n’est pas opportune car il s’agit dans
les 2 cas de zones non urbanisées. De plus, contrairement aux PLU, le PPRL n’a pas à
statuer sur la vocation agricole ou naturelle d’une zone. Les spécificités liées à l’activité
agricole sont en revanche traitées dans le règlement ;

• Les logements de fonction sont volontairement limités à 20 m² afin d’éviter une utilisation à
usage d’habitation pour une famille. En effet, l’apport d’une population vulnérable (enfant
notamment) dans une zone inondable, le plus souvent isolée, n’est pas en adéquation avec
l’objectif de prévention du PPR. Il est considéré qu’avec un espace de fonction de 20 m²,
l’agriculteur  est  en  mesure  d’y  assurer  les  missions  strictement  liées  à  son  activité  et
nécessitant sa présence en période d’inondation. C’est pour cela qu’il n’est pas possible en
zone rouge d’y intégrer la possibilité de construire un logement de fonction, même à titre
dérogatoire. Ce logement est, en revanche, autorisé en zone bleue sous certaines conditions.

• Les exhaussements et les affouillements sont autorisés en zone rouge et bleue, dans le cadre
exclusif des travaux autorisés dans chacune de ces zones.
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Chambre de Commerce et de l'Industrie de la Vendée (avis du 29 août 2016)

Par lettre du Préfet du 21 novembre 2016 (cf. annexe 9-2) une réponse a été transmise concernant 
les observations émises, notamment sur les campings classés en zone « rouge » du PPRL, sur les 
dates encadrant la fermeture des établissements de plein air et sur les entreprises situées en zone 
« rose ».

Ainsi les éléments suivants ont été apportés à la CCI :

• Les  campings  en  zone  rouge  sont  des  installations particulièrement  vulnérables  aux
submersions. Les populations touristiques, non familières des risques auxquels elles peuvent
être exposées au sein de ces campings représentent un enjeu très particulier. La tendance
actuelle à l’occupation à l’année des campings accroît cet enjeu. Le PPRL doit donc traiter
les campings avec une attention particulière. Le règlement du PPRL, rend possible en zones
« rouges » et « bleues » :
- les travaux liés à une mise aux normes de leurs installations, équipements et bâtiments sous
condition,
- les aménagements ou équipements liés à des activités sportives et récréatives et/ou de loisir
sous conditions,
-  les  extensions  d’établissement  et/ou  de  bâtiment  non  destiné  à  l’hébergement  sous
conditions,
- les démolitions/reconstruction, sous conditions.

• Les dates encadrant la fermeture des établissements de plein air (article 4.1 du règlement du
PPRL)  sont  le  1er octobre  et  le  31  mars  de  l’année  n+1.  Ces  dates  ont  été  établies  en
concertation  avec  la  fédération  d’hôtellerie  de  plein  air  afin  de  prendre  en  compte  les
vacances  de Pâques  mais  exclure les vacances  de la  Toussaint.  Vous trouverez joint  les
échanges que les services de l’État ont eu avec la fédération à ce sujet.

• Les entreprises en zone « rose » : le PPRL rend obligatoire les travaux de réduction de la
vulnérabilité  dans  les  5  ans  qui  suivent  l’approbation du PPRL. L’État  accompagne ces
mesures en apportant une aide financière, via le Fonds de Prévention des Risques Naturels
Majeurs (FPRNM, dit « Fonds Barnier »), et technique, via un guide.
La question de la mise en œuvre des travaux de réduction de la vulnérabilité en copropriété
s’applique en suivant le cadre de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, de son décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967 et
du règlement de copropriété applicable.

Syndicat mixte du pays de Luçon (avis en date du 5 août 2016)

En réponse aux observations transmises, le Préfet, par lettre du 21 novembre 2016 (cf. annexe 9-3),
a apporté les réponses suivantes :

• Durant la phase de cartographie des « enjeux » du PPRL, le secteur dit de l’ « Écume des
mers » a été classé en zone dite « non urbanisée » au titre des risques, car ce secteur ne
remplit  ni  les  critères  de  la  zone  « urbanisée »  correspondant  à  la  définition  de
l’agglomération fautaise, ni les critères du centre-bourg.

• Concernant  les  aléas,  cet  espace  est  classé  en aléa  fort  à  très  fort.  Cette  caractérisation
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d’aléas renforcée par le fait que ce secteur n’est pas urbanisé, ne permet pas de reclasser cet
espace en zone rose afin d’éviter d’exposer une nouvelle population à un risque avéré.

Association  de  Défense  des  Propriétaires  des  Amourettes  (contribution  Rco  20  du  1er

septembre 2016 sur le registre de concertation)

Par lettre du Préfet du 21 novembre 2016 (cf. annexe 9-4) une réponse a été transmise concernant 
les observations émises :

• les dispositions d’un PLU ne conditionnent pas le zonage d’un PPRL dès lors que ces deux
documents sont établis sur le fondement de législations distinctes et autonomes répondant à
des finalités différentes. Le PLU n’est pas une source de la légalité du PPRL.
Une fois approuvé et l'ensemble des mesures de publicité remplies, le PPRL vaut servitude
d’utilité publique en application de l'article L.562-4 du code de l'environnement. Il s’impose
aux  documents  d'urbanisme en  vigueur  et  doit  être  annexé  au  Plan  Local  d'Urbanisme
(PLU) conformément aux dispositions de l'article L.126-1 du code de l'urbanisme.

• la plupart des propriétés se trouvant dans le secteur de la zone constructible Uba le long de la
Route de la Pointe d’Arçay côté Ouest n’ont pas été inondées lors de Xynthia. Le PPRL ne
se limite pas aux zones inondées lors de la tempête Xynthia mais cartographie les zones
susceptibles d'être impactées à travers un scénario de référence et en prenant en compte le
réchauffement climatique (à savoir une augmentation du niveau marin de 20cm à l’échéance
actuelle et de 60cm à l’horizon 2100).
Ceci  peut  expliquer  pourquoi,  certaines  zones  non  touchées  par  la  tempête  Xynthia  se
retrouvent concernées par le scénario du PPRL.

• le  projet  PPRL de  la  Faute  sur  Mer  introduit  une  zone « Rose  Rc »  correspondant  aux
secteurs spécifiques et non spécifiques du centre-bourg exposés à un niveau d’aléa fort à
l'horizon  actuel.  Dans  ce  secteur,  le  principe  d’inconstructibilité  est  retenu  hormis  le
renouvellement  urbain  ou  le  comblement  des  dents  creuses  qui  sont  autorisés  sous
conditions. Afin de caractériser le centre bourg, les services de l’État ont choisi de tenir
compte du travail effectué par la commune dans le cadre de son PLU approuvé fin 2015,
comme étant  un  enjeu distinct  au  sein  de la  zone  urbanisée  du PPRL,  comme cela  est
expliqué  dans  la  notice  du projet  de PPRL (pages  52 à  54).  Le  secteur  dit  « AFU des
Amourettes côté mer » ne répond pas à la définition du centre bourg identifié au titre du
PPRL et ne peut donc pas être classé comme tel.

• d'après la jurisprudence, le PPRL ne procède pas à une dépossession des biens fonciers et
immobiliers mais à une restriction du droit d'usage. Aucune disposition constitutionnelle ou
législative ne vient expressément imposer l'indemnisation du préjudice résultant de la perte
éventuelle de valeur vénale du bien suite à l'approbation d'un PPRL. De plus, il a été jugé
que les servitudes que les PPRL instituent,  compte tenu de leur  objectif  de sécurité  des
populations  et  de  l’étendue  de  leur  périmètre  territorial,  ne  font  pas  supporter  aux
propriétaires une charge anormale et spéciale. 

Pour  autant,  le  projet  de  règlement  du  PPRL permet  en  zone  rouge,  la  rénovation  des
habitations ainsi que les démolitions/reconstructions à condition qu’elles ne soient pas liées à
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une inondation/submersion marine.

Prise en compte des relevés de géomètre

Afin de caractériser la topographie d’une parcelle, les services de l’État disposent d’une base
de données appelé Litto3D. Cette information présente l’avantage de contenir un nombre important
de relevés topographiques (1 par mètre) sur l’ensemble de la zone d’étude. Bien qu’elle puisse
présenter une précision absolue (précision ponctuelle) de l’ordre de la dizaine de centimètre, sa
précision  relative  (moyenne  sur  une  surface  donnée)  est  excellente,  car  la  probabilité  que  soit
reproduite une même erreur sur une parcelle entière est  quasi nulle.  Nonobstant ce constat,  les
services  de  l’État  ont  accepté  et  acceptent  toute  donnée  permettant  d’avoir  une  information
complémentaire sur la topographie,  notamment si  le pétitionnaire  fournit  un nombre de relevés
topographiques suffisant en mètre NGF du terrain effectués par un géomètre expert.

Évolutions du projet de PPRL proposées à l'issue de la phase de 
concertation

En dehors des adaptations ponctuelles du projet de PPRL liées à des erreurs matérielles, les
diverses sollicitations ont amené les services de l’État à faire évoluer le projet de PPRL sur les
points suivants (les modifications apparaissent en bleu :

• Modifications de la notice de présentation du projet de PPRL :

• Point 9 – Cartographie des enjeux -b) Centre-bourg (page 54) :

Ajout du paragraphe explicatif suivant pour introduire la carte n° 3 (Délimitation du
secteur spécifique du centre-bourg, Source : DDTM) : « Ainsi, le centre-bourg de la
commune (totalité de la surface en rose sur la carte n° 3) est identifié comme un
enjeu distinct au sein de « l’espace urbanisé » au titre du PPRL, constitué de 2 sous-
secteurs sur la base du  corpus méthodologique national d'élaboration des plans de
prévention des risques littoraux : un secteur spécifique du centre-bourg (surface rose
délimitée par le trait jaune sur la carte n°3) et un secteur non-spécifique du centre-
bourg (surface rose délimitée par un trait orange sur la carte n°3) ».

• Modification de la carte n° 3, page 54, (Délimitation du secteur spécifique du centre-
bourg,  Source :  DDTM) pour  faire  ressortir  la  délimitation  des  2  secteurs  non-
spécifiques du centre-bourg en orange et leur distinction avec le centre-bourg – secteur
spécifique. Pour cela, les traits de délimitations ont été grossis (voir ci-après).
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Carte n°3 : Délimitation du secteur spécifique du centre-bourg, Source : DDTM

• Annexe 6 :

Retrait des digues du Grenouillet et des Grands Relais pour le scenario maritime 2100
(2) en page 4 qui, suite aux résultats de l'étude de danger analysés par la DREAL, ne
sont plus à considérer comme subissant une ruine généralisée.
Pour  information, ces ouvrages concernent la commune voisine de l’Aiguillon-sur-Mer.

• Modifications  du règlement  du projet  de  PPRL suite  à  la  concertation interne des
services de l’Etat :

• Modification de la définition initiale de la "Zone rose d'interdiction" (article 1.4, page

11) :   «La zone rose « Rc » concerne le secteur urbanisé du centre-bourg spécifique et
non-spécifique exposé à un niveau d’aléa fort  à l'horizon actuel.  Le renouvellement
urbain  est  possible  à  la  condition  préalable  de  posséder  une  ou  des  Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP)* conduisant à une notable réduction de la
vulnérabilité* au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population,
d’être  compatible  avec  les  capacités  d’évacuation  et  de  réaliser  une  étude

hydraulique*."  devient  donc "  La zone rose « Rc » concerne le  secteur urbanisé du
centre-bourg  exposé  à  un  niveau  d’aléa  fort  à  l'horizon  actuel.  A l’intérieur  de  ce
périmètre, en complément des opérations interdites au titre de l’article 2.1.1 et celle
autorisées  au  titre  de  l’article  2.1.2  et  sous  réserve  du  respect  des  dispositions
constructives prévues au titre III du présent règlement, sont admis, sous les conditions
préalables  explicitées  dans  l’article  2.1.3,  le  renouvellement  urbain*,  les  nouvelles
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constructions, hors projet de renouvellement urbain, situées au sein des dents creuses*,
les extensions* d’habitation et de bâtiment d’activité, les démolitions/reconstructions*
d’habitation."

• Modification, suite à remarque de la DML de la définition des "Activités nécessitant la
proximité  de  l'eau"  (articles  2.1.2  page  19,  4.2  page  42  et  5.2  pag  48)  :  "Les
installations liées à une concession de plage" deviennent "les installations temporaires
liées à des activités de plage".

• Modification de l'article 2.1.3, page 24, réécrit de la manière suivante : 

La zone rose « Rc » concerne le secteur urbanisé du centre-bourg exposé à un niveau
d’aléa  fort  à  l'horizon  actuel.  A  l’intérieur  de  ce  périmètre,  en  complément  des
opérations interdites au titre de l’article 2.1.1 et celle autorisées au titre de l’article
2.1.2 (parmi lesquelles les réhabilitations du bâti existant) et sous réserve du respect des
dispositions  constructives  prévues  au  titre  III  du  présent  règlement,  sont  admis  les
modes d'occupation et travaux suivants   :

▪ le renouvellement urbain* à la condition préalable :
• que le projet d’aménagement proposé se fasse à l’échelle d’un quartier* ;

• qu’il conduise à une notable réduction de la vulnérabilité* au risque d’inondation
sans aggraver celle des secteurs périphériques en réalisant obligatoirement une
étude hydraulique* ;

• que le projet prenne en compte la notion de « retour rapide à la normale »* suite
à une crise inondation/submersion ;

• qu’il intègre la mise en sécurité de la population ;
• qu’il garantisse la capacité et le mode d’évacuation de la population ;

▪ les nouvelles constructions, hors projet de renouvellement urbain, si ../…

• Modifications de l’Annexe 1 suite à la concertation interne des services de l’Etat : 

• Modification de la définition des "Activités nécessitant la proximité de l'eau" (page 2)
suite à la remarque Délégation à la Mer et au Littoral de la DDTM : "Les installations
liées à une concession de plage" deviennent "les installations temporaires liées à des
activités de plage".

• Modification de la définition de la "Dent Creuse" (page 5), le dernier paragraphe "En
particulier, la typologie du bâtiment susceptible d'être construit, son implantation, ainsi
que la taille du terrain, doivent respecter les trames et formes urbaines existantes dans
le  quartier  ou  le  secteur"  devient  "Pour  la  zone  Rc,  sont  admises  les  nouvelles
constructions, hors projet de renouvellement urbain, situées au sein des dents creuses, à
la condition que les terrains d'assiette des dites constructions ne résultent pas de la
division d'une unité foncière plus importante effectuée après l'approbation du présent
PPRL".

• Modification  de  la  définition  de  "l'Etude  hydraulique"  (page  6)  :  "Une  étude
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hydraulique  a  pour  finalité  d'étudier  l'impact  des  aménagements  (en  fournissant
notamment la situation avant aménagement et celle après) et de proposer, quand cela
est  possible,  des  mesures  de  réduction  de  cet  impact.  L’impact  hydraulique
s’appréhende à travers l’emprise inondable, les hauteurs d’eau et les vitesses.

Il s’agit du type d’étude préalable visé à l’article R431-16 e du code de l’urbanisme.” 

Cette définition devient “Une étude hydraulique a pour finalité d'étudier l'impact des
aménagements sur les écoulements hydrauliques (en fournissant notamment la situation
avant aménagement et celle après) et de proposer, si cela est nécessaire, des mesures de
réduction de cet  impact  ou de compensation,  sachant  que le  principe est  de ne pas
aggraver la vulnérabilité des secteurs avoisinants. L’impact hydraulique s’appréhende
sur la base de l’emprise inondable,  des hauteurs d’eau et  des vitesses des aléas du
PPRL approuvé en utilisant les mêmes données d’entrée que celles du PPRL, c’est-à-
dire les événements de référence actuel et horizon 2100.
Il s’agit du type d’étude préalable visé à l’article R431-16  e du code de l’urbanisme.”

• Suppression de la définition d'une Opération d'Aménagement et de Programmation
(page 7) car ce terme n'apparaît plus dans le règlement du fait de la modification de la
définition de la zone Rc (/ remarques DGPR).

• Ajout  de  la  définition  d'un  Quartier  (page  8)  : Le  quartier  est  une  partie  d'une
agglomération ayant certaines caractéristiques (sociale, économique, architecturale,...)
ou une certaine unité. Il est a minima composé de plusieurs îlots urbains, regroupant un
ensemble  de  parcelles,  bâties  ou  non,  constituant  une  unité  élémentaire  de  l'espace
urbain, séparé des autres par des rues.

• Modification du dernier paragraphe de la définition du Renouvellement urbain (page 9)
: "Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)* y sont envisageables
sous  réserve  de  conduire  à  une  notable  réduction  de  la  vulnérabilité*  au  risque
d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population, d’être compatible avec les
capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable et de réaliser une étude
hydraulique.” par "Concernant la zone Rc : 

La zone rose « Rc » concerne le secteur urbanisé du centre-bourg exposé à un niveau 
d’aléa fort à l'horizon actuel. A l’intérieur de ce périmètre, en complément des opérations
interdites au titre de l’article 2.1.1 et celle autorisées au titre de l’article 2.1.2 (parmi 
lesquelles les réhabilitations du bâti existant) et sous réserve du respect des dispositions 
constructives prévues au titre III du présent règlement, sont admis les modes 
d'occupation et travaux suivants   :

▪ le renouvellement urbain* à la condition préalable :

• que le projet d’aménagement proposé se fasse à l’échelle d’un quartier* ;

• qu’il conduise à une notable réduction de la vulnérabilité* au risque d’inondation
sans aggraver celle des secteurs périphériques en réalisant obligatoirement une 
étude hydraulique* ;

• que le projet prenne en compte la notion de « retour rapide à la normale »* suite 
à une crise inondation/submersion ;
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• qu’il intègre la mise en sécurité de la population ;

• qu’il garantisse la capacité et le mode d’évacuation de la population de ce 
périmètre.
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Répertoire nominatif des contributions précisant les réponses à
consulter dans le tableau générique

Courriers reçus pendant la concertation continue Ccc :

NOM
Référence

contributions
Codes des réponses génériques du tableau

à consulter

AUBINEAU Ccc13 1-3 et 3-4

ALTIER Ccc12 3-2

Agence de la Plage (BABIN) Ccc5 8

BELIN Ccc8 3-3

FAVREAU Ccc1 3-2 et 3-3

GAUDIN Ccc3 5-2

NAUDIN Ccc6 1-1 et 3-3

POMMIER Ccc9 3-3

RAIMBAULT Ccc4 1-3 et 3-3

ROBERT Ccc10 5-2

SAJZ Ccc7 3-3

SAMPER Ccc11 3-3

TERRASSON Ccc2 1-1, 3-2 et 3-3

Courriels reçus pendant la phase de concertation continue Mcc :

NOM
Référence

contributions
Codes des réponses génériques du tableau

à consulter

BILLAUD Mcc6 8

BOUDAUD Mcc5 4-5 et 8

FAVREAU Mcc4 3-3 et 5-3

Indivision GARINIAUX Mcc9 3-5

LAINE Mcc1 3-3 et 3-4

MISSON Mcc8 8

PERRIER Mcc7  3-4, 4-2 et 4-5

Socété Civile Immobilière Le 
Lion

Mcc2 3-2, 3-3 et 5-3





Courriels reçus pendant la phase de concertation du public Mco :

NOM
Référence

contributions
Codes des réponses génériques du tableau

à consulter

DEGENNE Mco10 4-4

GUIOT Mco19 2 et 3-3

GUIOT Mco20 2 et 3-5

LEROUX Mco16 8

MARQUET Mco14 3-4

MASSON Mco17 2, 3-3, 3-5, 4-5 et 5-2

MICHON Mco11 1-2

ZERHOUNI Mco18 1-6, 2, 3-2, 4-5 et 5-2

CATINAUD Mco13 5-2

Contributions sur le registre de concertation continue Rcc :

NOM
Référence

contributions
Codes des réponses génériques du tableau

à consulter

AVRIL Rcc13 8

BILLAUD Rcc8 = Mcc3 1-4, 2, 3-3, 3-4 et 5-3

BOGUET Rcc7 1-1, 1-2 et 3-2

DABRETEAU Rcc5 2 et 5-3

DION-LESTRADE Rcc3 1-4, 2 et 3-4

DION-LESTRADE Rcc4 2

DREBRET Rcc6 2 et 3-2

DUCREY Rcc2 8

FORT Rcc16 1-1, 3-3, 3-4 et 5-3

FOURMENT Rcc15 = Ccc15 1-1, 1-2, 1-3, 1-6, 3-3 et 5-3

JOLLY Rcc11 1-2, 3-3 et 4-4

LEYS-ROMINE Rcc10 2

MARQUET Rcc1 3-2 et 3-4

PAULIN Rcc12 = Mcc21 4-5

POINTEAU Rcc14 1-3, 1-6, 3-5 et 8

SUREAU Rcc9 2 et 8





Contributions sur le registre de la concertation du public du 8 jullet au 2 septembre 
2016 inclus Rco :

NOM
Référence

contributions
Codes des réponses génériques du tableau

à consulter

ALTIER Rco19 1-1, 1-4 et 3-4

AUBINEAU Rco2=Mco12 1-3 et 3-5

Association de Défense des 
Propriétaires des Amourettes 
(ADPA)

Rco20 1-4, 2, 3-2, 3-4, 4-5 et 5-2

BACHKATIV-SCOD Rco5 3-2, 3-5 et 8

BERLAND-SUTIL 3-2 et 3-3

BLANCHARD Rco17 2, 3-3 et 4-5

BOGUET Rco26 8

DEVILEZ Rco12 3-2

DURAND Rco15 3-2

DURAND Rco18 3-4

FAUCONNIER Rco11 3-2

GERMAIN-LACOUR Rco6 3-5

GRELAUD Rco8 3-2 et 8

Indivision BABIN Rco10 1-6 et 3-5

Indivision GARINIAUX Rco14 3-2

KIEFFER Rco1 3-7 et 8

MECHAIN Rco24 1-3 et 3-4

NAUDIN Rco28 3-2, 3-3 et 4-5

PAHAUD Rco22 2, 3-3 et 4-5

PEYROUTAT-BASSE Rco7 3-2 et 3-4

PILLET Rco16 2, 3-3 et 4-5

RAIMBAULT Rco13 = Mco15 2, 3-3, 3-5 et 4-5

SAVINEAU Rco25 3-2 et 3-5

SUEUR Rco21 2, 3-3 et 4-5

SUREAU Rco4 1-3, 2 et 3-4

TERRASSON Rco3 1-2, 1-5, 1-6, 2, 4-5, 5-2 et 8 

TRICOIRE Rco23 2, 3-2, 3-4 et 8

WENDLING Rco27 2, 3-3 et 4-5
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Le 18 mars 2016

Projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux
(PPRL) de La Faute sur Mer

Commune de La Faute sur Mer

Concertation avec le public sur la phase «     Enjeux     » du PPRL

Le préfet de la Vendée a prescrit l'établissement d'un PPRL sur le territoire de la commune de
La Faute sur Mer par arrêté du 19 mars 2015, suite à l’annulation par le juge administratif du
PPRi, le 29 janvier 2015.

La procédure d’élaboration d’un PPRL comprend plusieurs phases avant d’aboutir au projet
de PPRL. Ainsi, dans l’objectif d’associer et d’informer au mieux le public :

Une réunion publique d'information concernant la phase d’élaboration des enjeux sera
organisée à l'attention des habitants de la commune de La Faute sur Mer

le vendredi 1er avril 2016 à 17h30
au Pavillon des Dunes

Au  cours  de  cette  réunion,  les  services  de  l'État  présenteront  la  carte  des  enjeux  de  la
commune.  Cette  notion  recouvre  l’ensemble  des  biens  et  activités  susceptibles  d’être
concernés par le risque de submersion marine au titre du PPRL. 

Les  étapes  et  le  planning  d'élaboration  du  PPRL de  la  Faute  sur  Mer  seront  également
présentés.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Le 13 avril 2016,

Projet de Plan de prévention des risques littoraux (PPRL)
de La Faute sur Mer

Commune de La Faute sur Mer

Concertation avec le public sur la phase «aléas» du PPRL

A la suite de l’annulation par le juge administratif du PPRi le 29 janvier 2015, le préfet de la
Vendée a prescrit l'établissement d'un PPRL sur le territoire de la commune de La Faute sur
Mer par arrêté du 19 mars 2015.

La procédure d’élaboration est cadencée par différentes phases. L’une d’elle est l’association
et l’information du public.

Dans ce cadre, une réunion publique d'information concernant la phase d’élaboration
des «     aléas     » sera organisée à l'attention des habitants de la commune de La Faute sur
Mer,

le vendredi 29 avril 2016 à 17h30
au Pavillon des Dunes

Au cours de cette réunion, les services de l'État présenteront les cartes d’aléas de la commune.
Il  s’agit  d’expliquer  la  manifestation  d’un  phénomène  naturel,  ses  caractéristiques,  sa
probabilité et son intensité.

Les  étapes  et  le  planning  d'élaboration  du  PPRL de  la  Faute  sur  Mer  seront  également
abordés.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Le 28 avril 2016,

Projet de Plan de prévention des risques littoraux (PPRL)
de La Faute-sur-Mer

Report de la concertation avec le public
 sur la phase «aléas» du PPRL

Dans  l’objectif  d’associer  et  d’informer  au  mieux  le  public,  la  réunion  publique
d'information concernant la phase d’élaboration des « aléas », organisée à l'attention
des habitants de la commune de La Faute-sur-Mer,  initialement prévue le vendredi 29
avril 2016 à 17h30 est reportée au :

vendredi 13 mai à 18h00 au Pavillon des Dunes.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE





le 7 juillet 2016

Projet de Plan de prévention des risques littoraux (PPRL)
de La Faute sur Mer

Commune de La Faute sur Mer

Concertation avec le public sur le projet de PPRL

Par arrêté du 19 mars 2015 et à la suite de l’annulation par le juge administratif du PPRi le 29
janvier 2015, le préfet de la Vendée a prescrit l'établissement d'un PPRL sur le territoire de la
commune de La Faute sur Mer,

La procédure d’élaboration d’un PPRL comprend plusieurs phases avant d’aboutir au projet
de PPRL. Ainsi, dans l’objectif d’associer et d’informer au mieux le public :

Une réunion publique d'information concernant le «     projet» de PPRL sera organisée à
l'attention des habitants de la commune de La Faute sur Mer, le     :

vendredi 8 juillet 2016 à 17h30
au Pavillon des Dunes

Au cours de cette réunion, les services de l'État  présenteront les principes retenus pour la
réalisation du projet de PPRL, les dispositions en matière de constructibilité et de réduction de
la vulnérabilité des bâtiments existants, ainsi que les modalités de concertation et d'enquête
publique préalables à l'approbation du PPRL.

Durant la phase de concertation, le projet de PPRL pourra être consulté à la mairie et sur le
site Internet des services de l’État : www.vendee.gouv.fr. Les habitants pourront faire part de
leurs observations d'ici le 2 septembre 2016 :

 sur le registre d’observations déposé à la mairie ;

 par courriel à l'adresse électronique suivante :

ddtm-pprl-  lafautesurmer  @vendee.gouv.fr.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

http://www.vendee.gouv.fr/
mailto:ddtm-pprl-lafautesurmer@vendee.gouv.fr
mailto:ddtm-pprl-lafautesurmer@vendee.gouv.fr
mailto:ddtm-pprl-lafautesurmer@vendee.gouv.fr




PRÉFET
DE LA VENDÉE

Présentation des cartes d’enjeux
Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)

de La Faute sur Mer

Réunion publique

Une réunion publique de présentation de la phase enjeux du 
PPRL est organisée à l’attention des habitants de la commune de 

La Faute sur Mer  :

le vendredi 1er Avril 2016 à 17h30
Salle Le Pavillon des Dunes 

à La Faute sur Mer

Au cours de cette réunion, les services de l’État présenteront 
la carte des enjeux de la commune ainsi que les étapes et 

le planning d’élaboration du PPRL de la Faute sur Mer. 





PRÉFET
DE LA VENDÉE

Présentation des cartes d’aléas
Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)

de La Faute sur Mer

Réunion publique

Une réunion publique de présentation de la phase Aléas du PPRL 
est organisée à l’attention des habitants de la commune de 

La Faute sur Mer  :

le vendredi 13 Mai 2016 à 18h00
Salle Le Pavillon des Dunes 

à La Faute sur Mer

Au cours de cette réunion, les services de l’État présenteront 
les cartes d’aléas de la commune ainsi que les étapes et le 

planning d’élaboration du PPRL de la Faute sur Mer. 





Concertation sur le
Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)

de La Faute sur Mer

Réunion publique

Le Projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)
sera soumis à la concertation à partir du 8 juillet 2016

le vendredi 8 Juillet 2016 à 17h30
Salle Le Pavillon des Dunes 

à La Faute sur Mer

Au cours de cette réunion, les services de l’Etat présenteront le projet de PPRL 
contenant les cartes de zonage réglementaire et les dispositions prévues en 
matière de constructibilité (constructions, installations ou aménagements 
nouveaux) et de réduction de la vulnérabilité des bâtiments existants.

Cette réunion permettra de recueillir les observations formulées par les habitants 
dans le cadre de l’élaboration du PPRL qui sera soumis à l’enquête publique.

Une réunion publique d'information est organisée
à l'attention des habitants de la commune de la Faute sur Mer
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PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
LITTORAUX (PPRL)

DE LA FAUTE-SUR-MER
-----------------------

FOIRE AUX QUESTIONS

SOMMAIRE

A - Travaux sur le bâti existant – Page 1

B - Procédure d'élaboration du PPRL – Page 3

C - Effets juridiques du PPRL – Page 3

D - PPRL et assurances – Page 5

E – Sujets divers – Page 5

A- Travaux sur le bâti existant

A1- Quand doit-on réaliser un niveau refuge ou une zone refuge ?

L'obligation de réaliser a minima une zone refuge dans le bâti existant concerne l’ensemble des
constructions (habitation, activités) susceptibles de recevoir plus d'un mètre d'eau. À ce titre, la cote
altimétrique du 1er plancher habitable et/ou fonctionnel est alors prise en compte.

A2- Quelle est la différence entre un niveau refuge et une zone refuge ?    

Un  niveau refuge est un espace habitable et fermé, clos et couvert dont le niveau du plancher est
supérieur à la cote de mise hors d'eau 2100. Les étages constituent généralement un niveau refuge.

Une  zone  refuge est  un  espace  plus  sommaire  que  le  niveau  refuge  qui  permet  d'accueillir
temporairement les occupants du bâtiment. Il peut s'agir soit d'un espace ouvert  (terrasse, balcon,
plate  forme,  ...)  soit  d’un  espace  fermé  occupable  quelques  heures  mais  non  habitable  en
permanence. Cette zone refuge doit être accessible depuis l'intérieur du bâtiment par un dispositif
d'accès permanent (escalier fixe, échelle escamotable fixée à une trappe d'accès aux combles, ...).
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Elle doit comporter une ouverture permettant l'évacuation des personnes par les services de secours.

A3- Les travaux de réduction de vulnérabilité sont-ils obligatoires ?

L'obligation de réaliser les travaux dépend du niveau de vulnérabilité du bâti existant. Le règlement
du PPRL précise quels sont les travaux obligatoires en fonction du niveau de vulnérabilité.

Ce niveau de vulnérabilité diffère du niveau d’aléa (hauteur d’eau par rapport au terrain naturel) car
il correspond à la hauteur d’eau à l’intérieur de la maison indistinctement du zonage réglementaire.
Cela suppose de connaître la cote de référence actuelle (cote du plan d'eau au droit du projet) et la
cote du seuil de la maison à travers un relevé de géomètre. Cette démarche auprès d'un géomètre est
aux frais du propriétaire ou du responsable,  celui-ci  devant  faire la  démarche de se mettre en
sécurité.

Le fait de retenir la cote du seuil de la construction permet de prendre en compte une caractéristique
locale du bâti qui sont généralement surélevées par rapport au terrain naturel. Afin de prendre en
compte les constructions susceptibles d'être en zone bleue mais avec un niveau de vulnérabilité
élevé  (isolat,  ...),  la  définition  du  niveau  de  la  vulnérabilité  est  indépendant  du  zonage
réglementaire. Les propriétaires situés en zone inondable (zone bleue et zone rouge) devront faire la
démarche auprès d'un géomètre.

A4- Quelles aides financières sont accordées pour financer les travaux obligatoires ?

Les propriétaires des constructions les plus vulnérables, ont l'obligation de réaliser des travaux de
protection dans la limite de 10% de la valeur estimée ou vénale des biens en question. Le fonds de
prévention des  risques naturels  majeurs  (appelé fonds Barnier)  peut  subventionner  ces  travaux
obligatoires au taux de 40% de leur coût.

Exemple d'un bien d'une valeur de 250 000 € : 
Montant plafonné des travaux obligatoires = 250 000 € * 10% = 25 000 €
Subvention maximale du fonds Barnier = 25 000 € * 40 % = 10 000 €

NB : Pour les activités professionnelles de moins de 20 salariés, le fonds Barnier subventionne au
taux de 20%.

A5- Que se passe-t-il si les travaux rendus obligatoires dépassent 10% de la valeur du bien?

Le propriétaire a obligation de réaliser des travaux de protection dans la limite de 10% de la valeur
du bien. Si la totalité des travaux dépasse cette limite, il  doit  au moins réaliser une partie des
travaux dans la limite de ces 10%.

A6- Comment évalue-t-on la valeur d'un bien ?

La «valeur vénale» d’un bien ne fait pas l’objet d’une définition législative ou réglementaire dans le
corpus juridique national.  

Toutefois, la  direction générale des impôts a défini dans son « Guide de l’évaluation des biens »
que : «La valeur vénale d’un bien correspond à sa valeur marchande, c’est-à-dire au prix auquel ce
bien pourrait être vendu ou acheté. Evaluer un bien quel qu’il soit consiste donc à supputer la plus
forte probabilité de prix auquel il pourrait se vendre s’il était mis sur le marché dans des conditions
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normales d’offre et de demande ».

Cette valeur vénale doit être estimée à la date d’approbation du PPRL par le propriétaire du bien, en
s’appuyant le cas échéant sur  un  expert de son choix. A  titre d’exemple, dans  le cas du  bâti
résidentiel,  les estimations menées par les agences immobilières, les notaires, etc. sont acceptables.

B- Procédure d'élaboration du PPRL

B1- La concertation avec le public est-elle obligatoire ?  

La concertation est prévue par le code de l'environnement. Ses modalités sont précisées dans l'arrêté
préfectoral du 19 mars 2015 qui prescrit l'établissement du PPRL et qui a été modifié par la suite
par l'arrêté préfectoral du 02 mars 2016.

B2- Quelle est la durée de la concertation avec le public ?

La concertation avec le public sur le projet de PPRL s'étend sur toute la période d'élaboration du
PPRL. Elle prend plusieurs forme comme :

- l'organisation de réunions publiques d'information à la fin de chaque grande étape dans le
processus d'élaboration du PPRL (phase aléa, phase enjeu, phase projet),
- une mise à disposition d'un registre en mairie pour recueillir les divers avis et remarques
avec  un  dossier  comprenand  des  exemplaires  des  présentations,  des  compte-rendus  de
réunions, des cartes au format A0, la présente Foire Aux Questions, ...
- une mise à disposition d'une messagerie électronique :
- une diffusion sur le site internet des services de l'État en Vendée des présentations faites, des
compte-rendus de réunions, des cartes,  la présente Foire Aux Questions, ...

La concertation connaitra un point fort lors de l'été 2016 avec une mise à disposition en mairie et
sur le site internet des services de l'État en Vendée d'un exemplaire du projet de PPRL. Cette phase
va permettre de recueillir  les  différents  avis  avant  la  tenue d'une enquête publique d'ici  la  fin
d'année.

B3- Quelle est la procédure d'approbation du PPRL ?

Après la phase de concertation avec le public pouvant conduire à faire évoluer le projet de PPRL,
une enquête publique sur ce projet  de  PPRL se déroule dans la commune pendant un mois au
minimum. Une commission d'enquête est chargée de recueillir toutes les observations sur le projet
de PPRL. Après la clôture de l'enquête publique, elle dispose d'un mois pour remettre son rapport et
son avis motivé au Préfet. Après examen de l'avis de la commission d'enquête, le Préfet approuve,
par arrêté préfectoral, le PPRL définitif.

C- Effets juridiques du PPRL ?

C1-  L'information  des  acquéreurs  et  des  locataires  sur  les  risques  d'inondation  est-elle
obligatoire?

L'information des acquéreurs et des locataires sur les risques d'inondation est obligatoire pour les
biens situés dans les zones exposées au risque d'inondation. Un arrêté préfectoral du 28 décembre
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2015 relatifs à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers précise
pour la commune, les aléas auxquels leurs territoires sont exposés.

C2- Quand les règles locales d'urbanisme et le règlement du PPRL s'opposent, que se passe-t-
il ?

Les  règles  d'urbanisme  définies  dans  le  document  local  d'urbanisme  (PLU),  continueront  de
s'appliquer  aux  demandes  de  permis  d'aménager  ou  de construire  ainsi  qu'aux  déclarations
préalables, le règlement du PPRL venant s'ajouter à ces règles d'urbanisme.

La règle la plus contraignante est le principe à retenir. Si la règle d'urbanisme plus contraignante
que  celle  du  PPRL pose  difficulté,  l'autorité  compétente  devra  procéder  le  cas  échéant  à  la
modification de son document d'urbanisme.

À titre exceptionnel et en cas d'impossibilité technique autre, quand une règle du PLU s'oppose à
l'application d'une prescription spéciale exclusivement liée à la mise en sécurité des personnes, la
disposition du PPRL l'emporte sur la règle d'urbanisme. À titre d'exemple, un permis de construire
pour l'édification d'un niveau refuge par surélévation de l'habitation existante en zone rouge dont le
règlement prévoit l'obligation de créer un espace refuge ne pourra pas être refusé au motif que le
document d'urbanisme fixe une règle de hauteur maximale de construction empêchant la réalisation
de cette surélévation.

C3-  Les  dispositions  du  projet  de  PPRL sont-elles  déjà  applicables  aux  projets  de
construction?  

Certaines  des  dispositions  d'urbanisme  du  projet  de PPRL sont  applicables  aux  projets  de
construction même si le PPRL n'est pas encore rendu opposable. Dans l'attente de l'opposabilité du
PPRL, le projet de PPRL (plan de zonage et carte d'aléa) servira d'éléments cartographiques de
référence pour délimiter les zones soumises aux risques littoraux.

Il pourra ainsi être fait application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme qui permet de refuser
ou  de soumettre  à  prescription,  les  autorisations  d'urbanisme au motif  qu'elles  concernent  des
projets situés dans une zone exposée à un risque « élevé » pour les personnes. En revanche, les
dispositions d'urbanisme prenant en compte les effets du changement climatique sont simplement
recommandées tant que le PPRL n'est pas approuvé.

C4- Un propriétaire peut-il obtenir une indemnisation si son terrain devient inconstructible
du fait du PPRL? 

Non.  La  jurisprudence  constitutionnelle  et  administrative  a  établi  que  les  servitudes  d’utilité
publique ne peuvent  ouvrir  droit  à  indemnisation,  en l’absence de toute disposition législative
expresse, que dans le cas où il en découlerait pour les personnes concernées une charge spéciale et
exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de
l’égalité devant les charges publiques.

S’agissant des P.P.R., il a été jugé que le législateur a entendu en exclure l’indemnisation et faire
supporter par les propriétaires concernés l’intégralité du préjudice résultant de l’inconstructibilité
des terrains, qui résulte elle-même des risques naturels les menaçant, et que les servitudes qu’ils
instituent, compte tenu de leur objectif de sécurité des populations et de l’étendue de leur périmètre
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territorial, ne font pas supporter à ces propriétaires une charge anormale et spéciale.

D- PPRL et assurance 
(source : mission des sociétés d'assurance pour la connaissance et la prévention des risques naturels)

D1- Quelles sont les conséquences du PPRL sur l'obligation d'assurance ? L'assurance est-elle
obligée d'assurer un bien situé en zone inondable ?

Si un propriétaire fait construire sa maison dans une zone réglementée, il  doit tenir compte des
mesures  de  prévention  prévues  par  le  PPRL pour  bénéficier  de  l’obligation  d’assurance.  En
revanche, l’assureur n’a pas l’obligation d'assurer la nouvelle construction si elle ne respecte pas les
dispositions du PPRL.

L’obligation  d’assurance  s’applique  à  toute  construction  existante  quelle  que  soit  la  zone
réglementée. Le propriétaire doit se mettre en conformité avec la réglementation  PPRL dans un
délai de 5 ans. A défaut, l’assureur pourra lui opposer son refus lors du renouvellement de son
contrat ou lors de la souscription d’un nouveau contrat.

D2- Un propriétaire qui  ne trouve pas d'assureur pour assurer son bien  dispose t-il  d'un
recours? 

Si un propriétaire se trouve dans cette situation, il peut  saisir le Bureau Central de la Tarification
(BCT).  

D3- Quelles sont les conséquences du PPRL en matière d'indemnisation en cas de sinistre?

En  l'absence  de  PPRL,  la  franchise  de  base  pour  les sinistres  liés  à  des  inondations  ou  des
submersions  est  de  380  €,  ce  montant  étant  augmenté en  fonction  du  nombre  d’arrêtés  de
reconnaissance  sur  la  commune de  l'état  de  "catastrophe  naturelle"  parus  pour  le  même type
d’évènement survenu dans les cinq années précédentes.

Dès  sa  prescription,  le  PPRL a  pour  effet  de  supprimer  cette  modulation  de  la  franchise.
Néanmoins,  si,  à  l'issue  d'un  délai  de  quatre  ans,  le  PPRL n’était  pas  approuvé,  la  franchise
redeviendrait modulable.

E- Sujets divers

E1- Une opération de désenvasement aurait-elle un impact sur les niveaux dans l’estuaire du
Lay ?

Dans le cadre de la problématique de gestion hydrosédimentaire de l’estuaire du Lay, la DDTM a
sollicité  en  2011  le  CETMEF (nouvellement  renommé Centre  d’études  et  d’expertise  sur  les
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA), afin d’avoir une évaluation de
l’impact hydraulique d’un dragage massif du chenal de navigation de l’estuaire sur les niveaux
d’eau pour un événement de type Xynthia.

Il a donc été opéré à la modélisation d’un seul et même événement avec une bathymétrie telle que
connue en 2010 puis avec une bathymétrie théorique après une opération de dragage massif.
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Il ressort des conclusions de l’étude que le dragage de l’estuaire aggraverait les hauteurs d’eau de
l’ordre de 10 à 30 cm suivant les endroits pour un événement maritime de type Xynthia. Cet impact
négatif s’explique par le fait que le désenvasement de l’estuaire améliore la débitance (débit d'eau
maximum d'un canal pour un gabarit donné) du Lay et facilite l’entrée d’eau dans l’estuaire lors
d’une tempête.

E2-  Impact du PPR sur les taxes locales

La valeur locative qui sert de base aux impositions directes locales représente le loyer brut annuel
théorique qu’un propriétaire peut retirer de la location de son bien dans des conditions normales.

Aux  termes de  l’article  1495 du  code  général  des  impôts  (CGI),  la  valeur  locative  servant  à
l’établissement des taxes directes locales est notamment affectée d’un correctif d’ensemble destiné
à  traduire  la  situation  générale  de  l’immeuble  dans la  commune  ainsi  que  son  emplacement
particulier. Chaque local est donc affecté d’un coefficient de situation qui permet de moduler à la
baisse la valeur locative en prenant en compte les inconvénients liés à sa situation, tels que les
risques d’inondation. S’il apparaît toutefois que le coefficient de situation retenu lors de l’évaluation
de l’immeuble ne tient pas compte de l’ensemble des avantages et inconvénients liés à sa situation,
le contribuable peut, conformément à l’article 1507 du CGI, contester ce paramètre dans le cadre
d’une réclamation contre l’évaluation de l’immeuble. Cette réclamation contre l’évaluation ne sera
cependant prise en compte que si elle entraîne une variation de plus d’un dixième de la valeur
locative initiale.

La réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité sur le bâti existant peut donner lieu à une
exonération  de  plein  droit  de  la  taxe  d’aménagement (articles  L.  331-7  et  8  du  code  de
l'Urbanisme), si les constructions et les travaux remplissent certaines conditions cumulatives :

• la construction existante doit avoir été régulièrement édifiée avant l’approbation du PPR ;
• les travaux génèrent de la surface taxable nouvelle;
• les aménagements doivent être prescrits par le PPR ;
• les travaux d’aménagement sont mis à la charge des propriétaires ou bénéficiaires de ces

constructions.

En conséquence, toute surface nouvellement créée lors de travaux de surélévation ne relevant pas
des obligations du PPR sera taxée. Dès lors que ces conditions sont respectées, il suffit de cocher,
dans le dossier de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux, la case qui se trouve
dans la partie  «  Renseignements concernant  les  constructions ou les aménagements » /  «  Cas
particuliers » / « Les travaux projetés sont-ils réalisés suite à des prescriptions résultant d’un Plan de
Prévention des Risques naturels, technologiques ou miniers ? ». 

Ceci  permet  de  bénéficier  d’une  exonération  de  la  taxe  d’aménagement  (parts  communale  et
départementale) dans le cas où un niveau refuge est créé. Cependant, seuls les 20 premiers mètres
carrés  seront  exonérés  de  taxe  d’aménagement,  notamment  en  cas  d’extension  avec  création
d’emprise au sol.

E3 - Quels sont les niveaux topographiques pris en compte dans le PPRL qui sera soumis à
l'enquête publique ?

Le projet de PPRL est établi en prenant en compte un levé topographique effectué dans le cadre du
programme national LITTO 3D réalisé par l'IGN en 2011 grâce à la méthode LIDAR. La densité du
semis de points (un point tous les mètres) est forte et le niveau de précision altimétrique (d'environ



7/7

10 cm) est très satisfaisant.

Par ailleurs, si un propriétaire ou une collectivité fait part d'informations topographiques établies
par un géomètre-expert, ces informations seront prises en compte pour la version du PPRL qui sera
soumise à l'enquête publique, dès lors qu'elles rendent correctement compte de la topographie de la
parcelle.

À noter qu'à l'intérieur de chacune des zones réglementaires, il est procédé au lissage des isolats
(terrains isolés entièrement cernés par une zone inondable présentant un niveau d'aléa différent)
justifié par le fait de leur éloignement ou du niveau d'aléa plus important dans la zone qui les
entoure en cas de survenance d'une crise.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction départementale des
Territoires et de la Mer

                               

                                            La Roche-sur-Yon, le 10 mars 2016
Service : Eau Risques et Nature

Unité risques et gestion de crise

Dossier suivi par :
Fabien JAMONT

Tél : 02 51 44 33 53
Fax : 02 51 44 33 48

fabien.jamont@vendee.gouv.fr

Objet : Réunion du 26 février 2016

Lieu de la réunion : DDTM de la Vendée

Horaires : 14h00 à 16h30

Présents :
- Messieurs JOUIN, HUGER et ETIENNE, de la mairie de la Faute-sur-mer
- Madame LOWENBRUCK, du Syndicat Mixte Marais Poitevin - Bassin du Lay
- Monsieur GANDRIEAU, de la CLE du SAGE du Lay
- Monsieur METEREAU, de l’Office Nationale de la Forêt – Pôle Littoral
- Madame JEANNEAU, de la Chambre d’Agriculture
- Monsieur BARBOTIN, de la Fédération Vendéenne d’Hôtellerie de Plein Air
- Monsieur PERRIN, du Conservatoire du Littoral
- Messieurs CLAVEAU, BAUDILLON et LEBEGUE, de l’Association Des Propriétaires
Fautais (ADPF)
- Messieurs PLANCHER et GERBAUD, de l’Association des Propriétaires du Havre (APH)
-  Messieurs  MAZAURY,  COURBATIEU,  MARTINEAU,  LIMOUSIN,  GAYRAUD  et
JAMONT, de la DDTM 85

-------------------

L’ordre du jour de la réunion est décomposé de la façon suivante :
• Présentation de la méthodologie de caractérisation des enjeux
• Présentation des étapes d’élaboration du PPRL
• Planning prévisionnel

M.  MAZAURY introduit  la  séance  en  rappelant  l’objectif  principal  recherché  à  travers
l’élaboration du PPR à savoir la protection de la population mais également des biens. L’élaboration
de ce document se fait en association avec les acteurs locaux, sous forme de comités techniques
et/ou pilotages, et passe par des phases de concertation/consultation de ces mêmes acteurs locaux
ainsi que du public.

Il est enfin précisé l’objectif d’approbation du PPRL de la Faute-sur-Mer au 1er trimestre
2017.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél. : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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-------------------

PRÉSENTATION

Après avoir évoqué des généralités sur les PPR (objectifs, notions générales et méthodologie
d’élaboration),  les  services  de  l’État  présentent  la  notion  d’enjeux  et  l’intérêt  que  revêt  leur
recensement. Les services de l’État insistent donc sur le fait que la carte des enjeux correspond à un
diagnostic  du  territoire,  et  qu’il  découlera  du  croisement  avec  les  aléas,  une  stratégie  de
développement du territoire au regard des objectifs de prévention du PPR.

La méthodologie de caractérisation des enjeux est élaborée au regard d’un certain nombre de
documents,  rédigés  postérieurement  à  la  date  d’approbation  du  précédent  PPR,  qui  fixent  des
critères tout en laissant une marge de manœuvre aux services de l’État, notamment pour prendre en
compte les spécificités du territoire.  Pour répondre à une crainte formulée par la commune, les
principes généraux régissant la méthodologie ne sauraient être remis en cause dans leur globalité
mais,  ils  peuvent  évoluer  sur  certains  points  et  notamment  sur  les  valeurs  seuils  retenues
initialement par l’État (ancienneté du bâti, densité, …). Il est donc tout à fait légitime et utile d’être
réunis au sein d’un comité technique pour évoquer le sujet.

Le président de la CLE du SAGE du Lay rappelle également que les différentes règles établies
dans le cadre du PGRI n’ont pas pour objectifs de figer un territoire ou de le déplacer mais bien de
lui laisser la possibilité de se reconstruire et de se développer de façon durable en s’adaptant aux
risques. Tout en évoquant la difficulté de décliner ces règles à un territoire et à un projet précis, il a
rappelé que celles-ci peuvent et doivent être adaptées à la commune.

Une présentation secteur par secteur est ensuite faite tout en précisant que pour des questions
de lisibilité, l’ensemble des informations récoltées n’ont pu être affichées dans le diaporama. Le
présent compte-rendu sera donc diffusé par voie numérique aux membres du Comité Technique,
accompagné de la carte complète des enjeux ainsi que du diaporama. La DDTM s’engage, lors des
prochains comités, à diffuser les supports de discussion préalablement à leur tenue.

-------------------

Secteur Nord – Nord du Platin
• La commune réitère sa demande formulée dans son courrier du 29/01/2016, de prendre en

compte le lieu-dit « Les Vieilles Maisons » (cartographiée en zone Nh dans le PLU), en tant
qu’espace urbanisé. Il est mis en avant l’urbanisation historique de ce secteur qui correspond
au lieu d’implantation des plus anciennes constructions de la commune, élément confirmé
par l’ADPF.
Réponse de l’administration     : Ce secteur ne répond pas à la définition d’une zone urbaine au
titre du Code de l’Urbanisme, ni à la définition d’« agglomération » ou de « village » au
sens de la loi littoral. Le classement de cette zone résulte de la coupure d’urbanisation que
constitue le Platin par rapport au bourg principal. Il est par ailleurs rappelé la possibilité de
renouvellement urbain dans les règlements applicables en zone rouge des PPR.

• L’ADPF s’interroge sur la pertinence de « l’espace participant à la propagation des aléas »
au regard de la présence d’une nouvelle digue au niveau du Platin. La commune rejoint
l’association sur ce point et souhaite supprimer cet espace de la carte des enjeux.
Réponse de l’administration     : l’approche préventionniste impose d’envisager la défaillance
des ouvrages, aussi récents soient-ils, afin de déterminer les zones inondables. Dès lors, il
s’avère qu’en cas de rupture de la digue du Platin, le secteur de  « La Jeune Prise » constitue
un vase d’expansion de la submersion et permet d’atténuer le niveau de risque sur les zones
à enjeux, d’où la nécessité de le préserver. L’administration insiste également sur la portée
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pédagogique de ce classement pour maintenir une culture du risque auprès de la population.
L’intérêt  est  remis  en  cause  par  certains  membres  du  COTECH  (ADPF  et  commune),
mettant en avant la culture du risque déjà bien présente dans la population.
L’administration prend note de ces éléments.

Secteur Centre-Nord – De La Bergerie à la rue des Marguerites

• La commune souhaite le classement du lotissement « rue des Palisseaux » en tant qu’espace
urbanisé,  car  celui-ci  contient  déjà  la  voirie  et  l’ensemble  des  réseaux  nécessaires.  La
commune met en avant la nécessaire mise en cohérence du futur PPRL et du PLU qui classe
cette zone en zone urbaine, afin d’améliorer la lisibilité auprès de la population.
Réponse de l’administration     : il est rappelé que le PPR et le PLU ont des objectifs différents
d’où,  comme  précisé  dans  la  présentation,  une  méthodologie  d’élaboration  du  zonage
différente et  indépendante.  La carte des enjeux du PPR doit  se rattacher à des éléments
physiques (présence de construction ou non) alors que la zone urbaine du PLU peut intégrer
des secteurs non-construits mais équipés de réseaux. Considérant la surface de l’espace en
question, l’administration estime qu’elle ne peut être considérée comme une dent creuse.

• L’ADPF tout comme la commune s’interrogent et regrettent que le PPR ne permette pas de
nouvelles  constructions  dans  cette  zone car  selon eux,  il  est  possible  d’y construire  des
habitations sous réserve du respect de prescriptions permettant de se prémunir du niveau
d’aléa fort qui y serait identifié. Le maintien de la constructibilité en zone d’aléa fort est
d’ailleurs appliqué dans certaines villes.
Réponse de l’administration     : il est rappelé que les règles actuelles en matière de prévention
des risques sont de permettre l’urbanisation uniquement dans des zones où le risque est jugé
acceptable, c’est-à-dire en zone d’aléa faible à moyen. Malgré tout, il est précisé que des
appels  à  projets  sur  le  thème de la  constructibilité  en  zone inondable  sont  en  cours  de
lancement, une première phase sur des projets réalisés ayant été lancée en 2015. Ainsi, sur
proposition de la commune, la DDTM offrira son concours pour l’aider à monter un dossier
de candidature lors d’une deuxième phase de l’appel à projet susvisé. Il s’agira alors, sous
l’égide de projets expérimentaux, de contribuer à l’évolution des réflexions nationales dans
un cadre cependant bien établi de prévention et de sécurité des personnes et des biens. Dans
l’immédiat ce secteur restera cartographié en zone urbanisée au titre de la carte des enjeux.

Secteur Centre urbain
• La  commune  rappelle  son  courrier  du  29/01/2016  dans  lequel  elle  remet  en  cause  la

délimitation du centre urbain telle que proposée. Elle précise que la délimitation de la zone
Ua dans le cadre du PLU correspond au centre urbain. Le zonage a été établi en tenant
compte de l’impact prévisible sur le futur PPR mais celui-ci correspond à une réalité du
terrain que ne reproduit pas le centre urbain proposé par les services de l’État.  Enfin, la
commune indique que cette délimitation n’a pas été remise en cause par les services de
l’État dans le cadre de l’association des Personnes Publiques à l’élaboration du PLU. De ce
fait, afficher un centre urbain différent rajouterait de l’incompréhension par la population.
Réponse  de  l’administration     : En  plus  de  rappeler  la  différence  dans  les  règles  et  les
objectifs définissant la méthodologie d’élaboration des 2 zonages (enjeux PPRL et PLU), il
est précisé que le corpus méthodologique d’élaboration des PPRL liste 4 critères cumulatifs
pour définir le centre urbain que sont : la densité, l’histoire du bâti, la continuité du bâti et la
mixité des usages. S’agissant de l’histoire du bâti et de la densité, ces deux critères sont
mesurables. Pour l’âge, il a été retenu la date de 1945 en cohérence avec les autres PPRL
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vendéens  approuvés  et  en  cours.  Pour  le  second  critère,  il  a  été  étudié  sur  la  base  de
l’emprise bâtie sur chaque parcelle comparée à la moyenne communale.

• La commune demande de retenir 1960 pour délimiter le centre urbain, date qui paraît plus
pertinente au regard de l’histoire récente de la commune (existence administrative depuis
1953). La commune renvoie à l’argumentaire évoqué dans le PLU pour justifier que soit pris
en compte 1960 plutôt que 1945.
Réponse de l’administration     : Il est rappelé la définition du centre urbain et  le caractère
cumulatif des 4 critères précédemment évoqués. Il est ainsi indiqué qu’en appliquant stricto
sensu cette définition, aucun centre urbain ne ressortirait sur la commune hormis l’avenue de
la  Plage.  Considérant  que  l’urbanisation  récente  de  la  commune  a  engendré  une  forme
urbanistique  spécifique,  les  services  de  l’État  ont  choisi  d’aborder  distinctement  les
différents critères.
Malgré  tout,  l’administration  prend  acte  de  la  requête  formulée  par  la  commune.  Les
services  de  l’État  s’engagent  à  réétudier  l’opportunité  d’élargir  celui-ci  au  regard  des
arguments soulevés lors de ce COTECH, et de mobiliser un retour d’expérience national sur
cette  question.  L’administration  met  enfin  en  avant  l’absence  de  réflexion  en  matière
d’aménagement  global  du  quartier  concerné  à  travers  par  exemple,  une  Opération
d’Aménagement  Programmée  (OAP).  Ainsi,  sur  proposition  de  la  commune,  la  DDTM
offrira son concours pour l’aider à monter un dossier de candidature lors d’une deuxième
phase de l’appel à projet susvisé. Il s’agira alors, sous l’égide de projets expérimentaux, de
contribuer à l’évolution des réflexions nationales dans un cadre cependant bien établi de
prévention et  de sécurité des personnes et  des biens.  Dans l’immédiat ce secteur restera
cartographié en zone urbanisée au titre de la carte des enjeux.

• La  commune  rappelle  son  courrier  dans  lequel  elle  a  exprimé  son  souhait  d’éviter
l’utilisation des axes routiers pour la délimitation du centre urbain, notamment sur la rue des
Marguerites, car cela pose des problèmes d’un point de vue architectural et des possibilités
de  développement  communal.  En effet,  il  risque  d’y avoir  une hétérogénéité  de  part  et
d’autre  d’une route ce qui d’un point  urbanistique n’est  pas souhaitable,  tout  comme la
présence de dents creuses dans le secteur.
Réponse de l’administration     : l’administration a bien pris en compte cette requête mais attire
l’attention  de  la  commune sur  le  niveau de risque  significatif  dans  ce secteur  avec  des
hauteurs d’eau très élevées.

• L’ADPF et la commune remettent en cause le fait que la délimitation du centre urbain soit
réalisée au regard de la carte des aléas. Cela leur paraît incohérent dès lors que le centre
urbain permet justement l’urbanisation dans ces zones d’aléa fort.
Réponse de l’administration     : l’administration rappelle que la proposition de centre urbain
résulte de 4 critères et que le territoire est particulièrement vulnérable. A ce titre, il paraît
légitime d’intégrer les aléas dans la démarche pour ne pas laisser la possibilité de densifier
des secteurs exposés à des hauteurs d’eau supérieures à 1,5 m.

• La commune et  l’ADPF expriment  leur  inquiétude  sur  les  évolutions  proposées  par  les
services de l’État dans le cadre du nouveau PPR au regard de la version qui a été annulée.
La commune rappelle que le PPR et notamment la carte des enjeux n’a pas été remise en
cause par le juge et l’ADPF rappelle que sa démarche n’était pas motivée par une volonté de
durcir le PPR mais plutôt vers un assouplissement.
Réponse de l’administration     : Il est rappelé que le corpus méthodologique a été mis à jour et
complété depuis juillet 2012, date d’approbation du précédent PPR.
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Secteur Centre-Sud – Du cimetière au Havre

• La commune demande la prise en compte des quelques maisons situées à l’Est de la route de
la Pointe d’Arçay et propose la délimitation retenue dans le PLU. Il est mis en avant le
risque d’hétérogénéité de part et d’autre de la route et comme évoqué précédemment, le
risque d’incompréhension entre le PLU et le PPR pour les habitants.
Réponse de l’administration     : les services de l’État soulignent le caractère très épars de ces
constructions et doutent de l’intérêt de ce reclassement au titre de l’harmonisation urbaine
de part et d’autre de la route. Définir un front bâti sera ainsi impossible avec la présence des
parcelles  rachetées  par  l’État  qui  sont,  de  fait,  rendues  inconstructibles.  Malgré  tout,
l’administration  s’engage  à  étudier  l’opportunité  de  retenir  ces  quelques  maisons  dans
l’espace urbanisé.

Secteur Extrémité Sud – Secteur du Havre
• La commune s’interroge sur la  pertinence de « l’espace participant à  la propagation des

aléas » dans le secteur du Havre car selon elle, ce secteur n’est pas semblable au secteur de
« La  Jeune  Prise ».  Selon  elle,  d’un point  de  vue  hydraulique,  le  secteur  du  Havre  est
indépendant du reste de la commune comme cela s’est vérifié lors de Xynthia.
Réponse  de  l’administration     : cette  zone  se  justifie  au  regard  de  la  dynamique  de
submersion  lors  des  modélisations  compte  tenu  de  vitesses  élevées.  Toutefois,
l’administration s’engage à réexaminer cet espace participant à la propagation des aléas, tout
comme celui de « La Jeune Prise ».

• Le syndicat mixte du Marais Poitevin – Bassin du Lay précise que la Commission Mixte
d’Inondation a imposé la réalisation d’une digue le long de la route bordant le nord du Hâvre
(route des Écureuils et de la Pointe d’Arçay). Elle a également demandé que soit maintenu
en zone naturel le secteur du Hâvre.
Le  Conservatoire  du  Littoral  intervient  également  et  rappelle  que  le  Havre  fait  partie
intégralement d’une zone de préemption. Toute remise en cause du caractère naturel de la
zone ou l’augmentation des possibilités de construction remettraient en cause la stratégie
déployée à ce jour.
Réponse de l’administration     : il est pris acte de ces éléments. L’administration précise que le
secteur  sera  maintenu en « espace non-urbanisé »,  quelles  que soient  les  conclusions  de
l’analyse sur la délimitation de l’ « espace participant à la propagation des aléas ».

Le directeur adjoint de la DDTM,

5

















PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction départementale des
Territoires et de la Mer

                               

                                La Roche-sur-Yon, le 16 mars 2016
Service : Eau Risques et Nature

Unité risques et gestion de crise

Dossier suivi par :
Benjamin GAYRAUD

Tél : 02 51 44 33 69
Fax : 02 51 44 33 48

benjamin.gayraud@vendee.gouv.fr

Objet : Comité technique restreint du 04 mars 2016
Lieu de la réunion : Mairie de la Faute-sur-mer

Horaires : 16h00 à 18h15

Présents :
- Messieurs JOUIN, HUGET, ETIENNE et GIRARD et Madame PELIN de la mairie de la Faute-
sur-mer
-  Messieurs  T.  MAZAURY,  G.  COURBATIEU,  P.  MARTINEAU,  B.  GAYRAUD  et  L.

CHARTIER, DDTM 85

L’ordre du jour de la réunion est la présentation des aléas suite à la nouvelle modélisation sur la 
commune de la Faute sur Mer.

Dans le cadre du processus d’élaboration du projet de PPRL, les services de l’État ont réceptionné
les résultats de la dernière modélisation des aléas sur la commune de la part de leur bureau d’étude fin
février 2016. Cette réunion est un premier contact avec la mairie afin de présenter et de partager cette
nouvelle connaissance.

Les services de l’État précisent que dans le cadre d’un PPRL, les aléas étudiés sur la commune
sont la submersion marine, les franchissements par paquets de mer, les chocs mécaniques liés à la houle
ainsi que l’inondation terrestre et l’érosion littorale. Les hypothèses de départ sont rappelées, notamment
l’événement de référence et les caractéristiques de brèches. Un test de sensibilité a été effectué entre les
tronçons D, E et F d’un même casier hydraulique afin de déterminer la localisation de la brèche la plus
impactante en termes de volume d’eau entrant, concluant à retenir la brèche sur le tronçon D. Un focus a
été  fait  sur  la  notion  de  « casier  hydraulique »  afin  de  préciser  la  terminologie :  c’est  un  espace
homogène,  d’un  seul  tenant  et  délimité  par  des  frontières  étanches  pour  une  hauteur  d’eau  donnée,
présentant les mêmes caractéristiques hydrauliques. 

La mairie souhaite que les deux tableaux joints à la présentation soient mis à jour en fonction des
Études de Dangers notamment l’état général en 2013 des digues A, B, C et D qui était de « moyen » au
lieu de « bon ». La DDTM indique qu’elle demandera au bureau d’étude de vérifier et d’apporter les
modifications nécessaires. De même, la mairie évoque que le bureau d’étude a, selon le commentaire
indiqué dans le tableau, considéré la digue du camping non résistante à l’événement de référence car, il
n’y avait de système de ressuyage alors que celle-ci en posséderait bien un. Cela permettrait d’abaisser la

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél. : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
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largeur de brèche du camping à 50m au lieu de 100m. La commune doit cependant vérifier son
propos et apporter les informations nécessaires aux services de l’État, qui vérifiera aussi de son côté

Suite  à  la  réunion,  des  recherches  ont  été  effectuées  par  les  services  de  l’État  et  il  s’avère
qu’aucune information n’est fournie dans l’étude de dangers de la digue du camping afin de savoir
si le système de ressuyage est suffisamment dimensionné pour l’évacuation des eaux.

La présentation se poursuit ensuite avec un rappel sur l’application des bandes de précaution
liées  aux  ruptures  d’ouvrages  de  défense  contre  la  mer.  La  DDTM  précise  que,  selon  les
conclusions du bureau d’études, l’approche forfaitaire permettant de calculer la largeur des bandes
de précaution à l’arrière des ouvrages, n’est pas remise en cause par l’Étude de Dangers. Plusieurs
éléments comme, un événement de référence inférieur à celui du PPR, l’absence de modélisation
sur certains tronçons, justifient que la largeur des bandes de précaution soit maintenue par rapport à
la dernière modélisation de 2014. 
La  commune  indique  avoir  pris  contact  avec  son  bureau  d’étude.  Elle  attend  que  ce  dernier
fournisse des informations complémentaires sur les vitesses en cas de brèches.  L’administration
rappelle la possibilité d’une coordination entre bureaux d’études si la commune souhaite affiner
cette question de la largeur des bandes de précaution notamment dans les zones à enjeux que la
commune aura déterminées.

Préalablement à la présentation des cartes d’aléas, les services de l’État rappellent le tableau
de qualification des aléas. C’est le croisement des vitesses et des hauteurs d’eau qui détermine la
classe d’aléa d’une zone. La mairie s’interroge sur la pertinence des seuils de vitesse et de hauteurs
d’eau  retenus,  qui  seraient  trop  arbitraires.  La  DDTM  précise  que  ces  seuils  ont  été  définis
nationalement  notamment  par  le  guide  d’élaboration  du  PPRL  de  mai  2014.  Il  n’est  pas
envisageable d’adopter une règle locale sur ce point.

Lors de la présentation des cartes d’aléas (cartes d’aléas 2016, cartes des vitesses d’eau
2016, cartes des hauteurs d’eau 2016, cartes d’aléas 2100), la commune soulève des interrogations
sur l’apparition de zones d’aléas très forts sur les nouvelles cartes d’aléas par rapport aux cartes
d’aléas de 2014 actuellement en vigueur, sur plusieurs secteurs qui seraient dues à des zones de
survitesses  notamment  au  nord  de  l’avenue  de  la  plage.  La  mairie  souhaite  des  informations
complémentaires  et  précises  que  ces  secteurs  ne  présentent  pas  d’évolution  topographique
importantes  justifiant  ces  zones  de  survitesses.  Les  services  de  l’État  indiquent  que  ces  zones
peuvent être liées à un franchissement, à la marge, du seuil de vitesse (supérieur à 0,5 m/s) amenant
à un changement de classe d’aléa. Cependant, un travail complémentaire sera demandé au bureau
d’étude de l’Etat afin que celui-ci fournisse et consolide les données sur ces secteurs identifiés.

Les cartes de cotes de référence actuelles sont présentées et l’on observe une diminution
notable de ces cotes. La mairie s’interroge tout de même sur une diminution de seulement 20cm au
niveau du Platin alors que des travaux importants ont été effectués avec la création de la digue. La
DDTM rappelle que cette diminution des cotes de référence permettra d’être plus souple au niveau
des prescriptions notamment sur la mise hors d’eau des planchers des constructions. Cependant, la
DDTM précise qu’au nord de la commune, un petit  ensemble de terrains est  concerné par une
augmentation de la cote de référence suite au remblaiement du terrain de M. BELIN influençant de
fait la cote de référence de son terrain, ainsi que l’aléa sur les terrains voisins.

-------------------

Le directeur adjoint de la DDTM,
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